Technicien BE Bois et PVC
De formation technique dans la menuiserie, vous avez une première expérience réussie
dans un bureau d’études. Vous dessinez sur Autocad ou logiciel similaire, vous avez la
connaissance de centres d’usinage, vous savez programmer. Vous aimez développer de
nouveaux produits avec une capacité à analyser des demandes clients spécifiques.
Vous avez des atouts clés pour nous rejoindre comme Technicien BE Bois et PVC au sein
de la société Boulangeot.

BOULANGEOT est l’un des leaders dans la fabrication et la commercialisation de
menuiseries cintrées, la menuiserie sur-mesure et technique. Notre fabrication est 100%
française, nous proposons le poste de Responsable BE Bois et PVC à un candidat ayant
une expérience réussie dans la fonction et un sens développé de la rigueur et de la
satisfaction client.
BOULANGEOT, une société à taille humaine, notre volonté est d’être un acteur
incontournable de toutes les menuiseries techniques aussi bien qu’esthétiques. Notre
dynamisme est lié à notre action permanente à satisfaire nos clients. Parmi nos atouts : la
qualité, l’écoute du client, l’innovation, un rapport qualité – prix cohérent et optimisé, une
assistance technique.
Vous partagez nos valeurs, l’envie de gagner par la satisfaction de tous les acteurs, alors
rejoignez-nous !
Envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@mnconseil.fr
Bac +3 et plus
Une expérience réussie dans le secteur de la menuiserie.
Une première expérience réussie en Bureau d’Études
La rigueur d'exécution.
Vous savez dessiner sur Autocad ou logiciel similaire
Vous savez analyser la demande clients pour y répondre ou proposer une alternative
pertinente.
Vous savez faire les lancements en production.

Vous serez rattaché au Responsable de l’Administration des Ventes & BE
Vous faites parti de l’équipe au Service du client et de la production
Vous participez à définir les axes d’amélioration continue
Le travail en équipe fait partie de la dynamique de réussite
Vous êtes parfois en relation avec les clients
Vous êtes en relation étroite avec le Dirigeant dans la conduite de l’innovation.

